
Association des Professeurs de Langues Vivantes
Siège : 19, rue la Glacière, 75013 Paris

Courriel : aplv.lm@gmail.com

Site : http://www.aplv-languesmodernes.org/

à M. Xavier Darcos

Ministre de l'Éducation Nationale

110 rue de Grenelle

75357 Paris SP07

Copie à M. Jean-Louis Nembrini

le 6 juin 2009

Monsieur le Ministre,

Alertée par les remarques de nombreux professeurs de langues vivantes qui se plaignent des 
difficultés qu’ils rencontrent pour organiser des Voyages Scolaires Éducatifs à l’Étranger, l’APLV a 
organisé en janvier 2009 une enquête sous la forme d’un questionnaire.

Vous  trouverez  ci-joint  la  synthèse  des  réponses  au  questionnaire  envoyées  par  272 
professeurs, ainsi que les conclusions que nous en tirons et que nous avons publiées sur notre site 
(http://www.aplv-languesmodernes.org/ecrire/?exec=articles&id_article=2428).

Au vu des résultats de cette enquête de l'APLV, nous ne pouvons que vous demander de 
mettre en œuvre une véritable politique d'encouragement à l'organisation des voyages scolaires à 
l'étranger et à cet effet :

– d'incorporer cette dimension dans la formation initiale des enseignants ;
– de fixer des règles nationales claires et équitables en ce qui concerne les subventions ;
– de prendre en charge les dépenses liées au voyage et à l'hébergement des accompagnateurs ;
– de prendre en compte dans  leur  service ce travail  spécifique des professeurs de langues 
vivantes.

Au moment où vous avez impulsé les « stages linguistiques » dans les établissements français 
pendant  les  vacances  scolaires  et  que  l’une  des  préconisations  du  récent  rapport  de  Richard 
Descoings est de « reconnaître et valoriser les séjours d’études à l’étranger »(p. 66), il nous semble 
qu’il est logique que vous aidiez les professeurs à organiser dans de bonnes conditions les séjours 
linguistiques de leurs élèves.

En vous  souhaitant  bonne réception  de ces  documents,  nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le 
Ministre, l'expression de nos salutations respectueuses.

Copie à M. Jean-Louis Nembrini,
Directeur Général de l'Enseignement Scolaire
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